EXTR. DU SECOND MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
appelle les axes du Gristed: j'ai propose de leur clonner le nom d'axes optiques, pour les distiDguer des axes d'elasticite. L'experience confirme la relation que cette construction etablit entre Tangle des deux axes optiques et les autres elements de la double refraction du cristal.
On sait que les rayons de diverses couleurs, ou, en d'autres termes, les ondes de diverses longueurs, ne se propagent pas avec des vitesses egales dans le me"me milieu, et que leur vitesse de propagation est d'autant plus petite qu'elles sont plus courtes : ce phe*nomene peut s'expliquer en admettant que les spheres d'activite des forces qui tendent a ramener les molecules du milieu dans les positions d'e"qui-libre s'etendent a des distances sensibles relativement a la longueur des ondulations lumineuses, dont les plus longues n'ont pas un mil-lieme de millimetre : alors on trouve, comme je le montre dans mori Memoire, que les ondes les plus courtes cloivent se propager un pen plus ientement que les autres. En consequence, les trois demi-axes a, b, c, qui repre*sentent les vitesses de propagation des vibrations paral-leles, doivent varier un peu pour les ondes de longueurs diffe"rentes, d'apres la the"orie comme d'apres I'exp6rience : or il est tres-possible que cette variation n'ait pas lieu suivant le me'me rapport dans les trois axes; alors Tangle que les deux sections circulaires font entre elles et partant Tangle des deux axes optiques ne seraient plus les memes pour les rayons de diverses couleurs, ainsi que M. Brewster et M. Hers-chel Tont remarqu^ dans plusieurs cristaux.
Lorsque le point de mire sur iequel on observe les effets de la double refraction est assez eloign6 pour qu'on puisse conside'rer Tonde inci-dente comme sensiblement plane, ainsi que nous Tavonsfait jusqu'ici, elle Test encore apres sa refraction dans le cristal; et pour determiner la divergence des rayons ordinaires et extraordinaires, qui ne peut 6tre sensible alors qu'autant que le cristal est prismatique, il suflit de cori-naitre les changements d'inclinaison des deux systernes d'ondes & leur entree dans le prisme et a leur sortie. On peut calculer chaque angle de refraction al'aide del'equation des elasticite's, ou plut6tdes vitesses, d'apres.le principe general que les sinus des angles des ondes inci-

